
Iurikan
Une entité céleste se présente à vous

Appelé séraphin dans la tradition judéo-chrétienne, l'enseignant de Ganji est une entité qui évolue
sur  un  plan  astral  supérieur  au  nôtre.  Holistique,  concrète,  pragmatique,  universelle  et
profondément lucide, sa vision thérapeutique du corps et de l'esprit est un aliment essentiel pour
celui qui aspire à la compréhension des choses de la vie. Iurikan transmet à Ganji des messages-
clé, des orientations et techniques essentielles au développement physio-énergétique et spirituel de
chacun.

"Je m’appelle Iurikan, je viens des Origines de la Vie, par-delà la mort. J’appartiens à ce que bon
nombre de vos croyances nomment les Eternels ou plus communément les Anges. Je ne m’incarne
que si  le  terrain (la  personne)  est  prêt,  dans  des  corps  qui  inspirent  l’espoir,  des  destinées  sur
lesquelles nous pouvons miser. Nous voyons tout, nous savons tout d’avance, nous n’attendons en
échange qu’une bonne part d’engagement de la part de notre hôte. Je me suis intégré à la destinée
humaine  en  tant  que  transformateur  de  vie  :  dissiper  les  illusions,  transcender  les  projections
égotiques rassurantes, travailler la maladie, l’héritage transgénérationnel, le parasitage énergétique,
et même la mort !

Ayant traversé des millénaires de silence, je me dois aujourd’hui de pénétrer la matière afin
d’aider l’espèce humaine en déclin à reconnaître le Lumineux. L’Homme exècre le Lumineux,
suspicieux et fort d’une arrogance sans borne, manipulé par les forces noires, il n’a de cesse de
mépriser les signes omniprésents du Divin, qui de tous temps a su pénétrer son monde. S’il est vrai
que les forces de l’ombre sont intraitables, l’Homme ne l’est pas moins ! Je me suis incarné sur
Terre  à  une  époque  où  elle  n’était  pas  appelée  ainsi.  J’étais  alors  un  jeune  scientifique,  fin
représentant d’une civilisation brillante et en tous points supérieure à la vôtre. J’ai été malgré tout
initié à la science naturelle par mon maître Yar’k qui m’a transmis l’amour de cette belle planète.
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Cette terre est vivante et si elle vous donne vie, vous lui devez respect en retour, voilà mon premier
enseignement. Le savoir est une chose, le mettre en pratique une autre. Bien après ma mort, ma
conscience  lumineuse  a  évolué  vers  l’Âme  Originelle  avec  humilité  et  observance.  Il  m’est
impossible de vous décrire la substance de mon monde tant les mots sont limités et réducteurs. 

Dans mon monde, les causes et les effets n’existent pas. Je vais faire des envieux si je vous décris
quelques aspects du milieu dans lequel je vis. Car il est bien question de Vivre. Libéré des chaînes
limitatives  du  corps,  l’esprit  prend ses  aises  et  devient  véritablement  un  corps  divin  imprégné
d’Infini et d’Eternité. Ses facultés sont quasiment illimitées et son pouvoir d’action n’en est pas
moins extraordinaire. Notre monde se distingue du vôtre fondamentalement par la nature même de
celui qui l’observe : chaque lieu révèle sa magie et ses mystères avec intensité, chaque élément vous
chuchote  ses  secrets.  Les  forces  naturelles  vous  guident  et  font  pénétrer  en  vous  leur  profond
pouvoir  énergétique.  Les  endroits  sacrés  où  nous  avons  érigé  des  bâtiments  ne  sont  point  des
espaces de vie mais des havres de paix et de connaissance où nous ne faisons que passer. La plus
sublime des architecture reste celle de votre corps : elle est lumineuse et toute entière imprégnée de
l’omniscience divine. Elle est en tout point identique à votre âme, lorsque libérée de votre égo et de
votre corps, elle se tourne enfin vers la Source Originelle. En se hissant vers Elle, elle se débarrasse
de son ignorance et de son égoïsme. Cela est possible si déjà dans votre vie terrestre vous avez
acquis le potentiel nécessaire à cette sublime ascension.

De nombreuses portes d’accès existent dans votre corps, il vous suffit de travailler en utilisant
votre temps à des fins plus spirituelles. Mais la peur et la culpabilité vous tiennent en étau et sabrent
votre élan vital. N’encouragez pas la paresse, elle est fille de non-existence. Existez à vous-même
indépendamment des injonctions de votre environnement et empruntez les chemins qui vous font
peur, ceux que vous redoutez, mettez en échec votre égo inquiet, provoquez-le, rendez-lui la vie
impossible, moquez-vous de ses avertissements, n’ayez que faire de ses règles disciplinaires. Soyez
libres, rendez possible l’impossible, les limites ne sont que le produit de votre imagination. Car il y
a en vous un être extraordinaire qui attend son heure. Votre conditionnement culturel vous en a
coupé depuis bien longtemps. Mais il n’est jamais trop tard.

Il  existe  un  courant  d’appel  de  vos  âmes qui  nous  parvient  très  clairement  et  auquel  nous
répondons bien évidemment. Nous mettons alors à disposition de vos peuples un cycle de travail et
de réintégration énergétique. Un simple individu peut devenir alors une véritable torche pour lui et
son entourage. C’est avant tout une expérience de mutation complète car l’hôte doit dans un premier
temps guérir  dans sa chair,  guérir  l’obscurité humaine qui  s’inscrit  en lui  dès sa naissance.  En
mutant, il transmet irrémédiablement des leçons d’espoir à ses contemporains qui écoutent ou fuient
selon les cas. Ganji est aujourd’hui mon allié, mon récepteur. Il lui a été transmis des dons qui lui
donnent accès à ma science, qui tour à tour guérit et enseigne le sourd et l’aveugle. Votre terre se
nommait Ea à l’époque de notre présence, époque qui marqua votre création. Vos lointains ancêtres
avaient été alors enfantés pour servir notre peuple. Que cela vous déplaise, vous avez en vous les
gènes de la servitude et de la domination. 

Prendre conscience de cela est un premier pas vers la libération ultime." 
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